
  L’avenir appartient à ceux qui se forment… 
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LA REPRISE DES SEPULTURES – V2022-09  2 JOURS – 14 HEURES 
But de la formation Appliquer le cadre réglementaire en matière de reprise de sépulture 

Comprendre la nécessité de reprendre régulièrement les sépultures 
 

Prérequis Avoir des connaissances de base sur la législation funéraire 
 

Type de public Secrétaires de mairie, agents en charge de l’état civil, agents funéraires. 
 

Effectif 
De 1 à 8 participants 

L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié 

Date & lieu de formation A définir avec le client 

Accessibilité aux 

personnes handicapées 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de 

formation est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter 

en cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la 

formation aura lieu dans un local adapté. (Par exemple : location de salle 

dans un hôtel ou centre d’affaire). 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de la 

formation 

Délai d’accès 

Feuilles de présence. 

Les participants répondront à des QCM 

Les participants auront des cas pratiques 

Modalités selon pré requis et aucun délai 
 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux 

besoins des clients.  
 

La formation est co-construite avec le client, sur la base du programme 

de formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers 

d’un entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone. 

L’entretien de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier 

l’adaptation des moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du 

client.  
 

Les moyens pédagogiques utilisés pour adapter les formations peuvent 

être : 

Des apports théoriques, des exercices pratiques d’application des outils 

vus pendant la formation, des partages d’expériences, des présentations 

d’exemples concrets de mise en œuvre, des supports de formation, des 

supports d’exercices fournis en formation, des mises en situation. 
 

Les moyens techniques nécessaires demandés sont : vidéo projecteur, 

Paper board ou tableau blanc, feutres effaçables de couleurs, tables 

disposées en U et chaises, ou chaises disposées en cercle sans table.  
 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 
 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

Formalisation à l’issue de 

la formation 

Une attestation de formation sera transmise. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

PROGRAMME 
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La procédure de reprise de 

sépultures en terrain 

commun 

Application de la procédure des sépultures en terrain commun 

• Savoir identifier les sépultures susceptibles d’être reprises 

• Être capable de lister et énumérer toutes les sépultures visées par 

l’arrêté du Maire 

• Décrire les mentions obligatoires qui doivent figurer dans l’arrêté du 

Maire 

• Mettre en œuvre les publications liées à la reprise des sépultures en 

terrain commun 

• Résoudre les problèmes liés à la procédure (exemple : reprise impossible 

due à l’état du corps) 

• Vérifier la procédure dans son intégralité pour ne pas omettre une 

étape 

• Mobiliser ses compétences pour effectuer la reprise matérielle 

 

La reprise des concessions 

à durée limitée 

Application de la procédure de reprise des concessions temporaires 

• Savoir identifier les sépultures temporaires 

• Lister toutes les concessions visées par la reprise administrative 

• Décrire les mentions obligatoires qui doivent figurer dans l’arrêté du 

Maire 

• Mettre en œuvre la procédure des reprises administratives 

• Connaitre le déroulement et les étapes visées par la procédure 

(courrier ; arrêté ; publication ; etc.) 

• Planifier les différentes étapes liées à la procédure de reprise 

administrative 

• Vérifier la procédure dans son intégralité pour ne pas omettre une 

étape 

• Diagnostiquer les erreurs de procédure 

• Mobiliser ses compétences pour effectuer la reprise matérielle 

• Résoudre les problèmes liés à la reprise matérielle (réduction de corps) 

• Connaitre les dernières jurisprudences en matière de reprises de 

concessions  

 

La reprise des concessions 

en état d’abandon 

Application de la procédure de reprise des concessions pérennes 

• Savoir 

identifier les sépultures pérennes à reprendre 

• Lister toutes 

les concessions visées par la reprise administrative 

• Mettre en 

œuvre la procédure des reprises administratives 

• Diriger et 

connaitre le déroulement des étapes visées par la procédure 

(juridiquement très encadrée) 

•  Planifier 

et organiser le déroulement de la procédure (étapes par étapes) 

•  Contrôler 

et analyser la procédure dans son intégralité pour ne pas omettre une 

étape 

• Diagnostique

r les erreurs de procédure 

• Mobiliser ses 

compétences pour effectuer la reprise matérielle 

• Savoir 

identifier et résoudre les problèmes liés à la procédure de reprise 

administrative 

• Connaitre les dernières jurisprudences en matière de reprises de 

concessions  

 

La rétrocession des 

concessions funéraires 

Connaitre les règles liées aux conditions spécifiques à la rétrocession 

funéraire 

• Identifier qui est le concessionnaire ou fondateur initial 

• Respecter les conditions indispensables et cumulatives pour effectuer la 

rétrocession 

• Analyser les droits et devoirs des héritiers du fondateur ou 
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concessionnaire initial  

• Analyser les droits et devoirs du conjoint survivant du fondateur ou 

concessionnaire initial  

• Définir le prix de la concession 

• Décider de la rétrocession et de son retour dans le patrimoine 

communal 

• S’adapter au choix du fondateur ou concessionnaire concernant le 

devenir du monument funéraire 

• Planifier la revente de la concession funéraire 

 

Tarif  
 

Tarif intra : à partir de 1180 € / jour  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de 

situations demandent des solutions appropriées. 

 

      

 

   


